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LETTRE SEMESTRIELLE (juillet 2018) 

 

 

Chers amis,  

Ceux qui ont pu se joindre à nous le 21 février 2018 pour l’assemblée générale de notre Académie ont 

certainement senti, au travers du passage de relais entre Pierre Lafforgue et Daniel Nebot, une réelle 

volonté de continuité dans la gestion des dossiers et une démarche affichée d’enrichir notre Compagnie 

d’idées novatrices. Cela est indispensable pour nous inscrire encore et toujours dans le cercle des grandes 

académies de santé.  

Au-delà donc des deux discours des présidents, il y eut la lecture, pour l’année écoulée, du rapport moral 

du secrétaire perpétuel, Michel Jourde. 

Le trésorier Georges Dorignac n’a pas sauté la moindre ligne de son rapport financier, passant de 

recommandations de prudence à l’espoir de lendemains meilleurs. 

Il nous faut féliciter les membres du Conseil d’administration réélus brillamment : Yvan Bismuth, 

Georges Dorignac, Michel Jourde, Jean-Paul Louis, Roland Nejar, Michel Pompignoli, Marie-Claire 

Théry-Hugly. 

Félicitations de même adressées aux membres titularisés, à savoir Marie-Christine Goldsmith et Jean-

Michel Salagnac. 

Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux membres associés nationaux : Philippe Campan, 

Bruno Dailey, Véronique Dupuis, Olivier Fromentin, Frédérick Gaultier, Jean-Jacques Lasfargues, 

Marcel G. Le Gall. 

 

 

▪ SEANCE OFFICIELLE DU 26 MARS 2018 A LA SORBONNE 

Après le discours d’accueil très chaleureux du président Daniel Nebot, le secrétaire perpétuel, Michel 

Jourde, prend la parole pour présenter les deux nouveaux membres titulaires. 

C’est ensuite un moment important de cet après-midi : la présentation des trois éminents conférenciers, 

qui tenteront, avec succès d’ailleurs, de tout nous dire sur leur importante spécialité, la cardiologie. 

Le professeur Jacques Blacher, chef de service du Centre de diagnostic et de thérapeutique de l’Hôtel-

Dieu de Paris (AP-HP et université Paris Descartes) insistera sur l’importance de : « Transition 

épidémiologique et hypertension artérielle ». 

Le professeur Patrick Nataf, chef de service de chirurgie cardiaque à l’hôpital Bichat (AP-HP) chef du 

pôle cœur et vaisseaux, traitera des « Avancées en chirurgie valvulaire ». 

C’est ensuite au tour du professeur Bernard Iung, du département de cardiologie de l’hôpital Bichat (AP-

HP et université Paris-Diderot) de faire ce lien étroit entre notre discipline et la médecine, en traitant des 

« Soins dentaires en présence d’une cardiopathie valvulaire : évolution des recommandations et des 

pratiques ». 
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Vous pouvez consulter l’article paru sur le CDF et rédigé par François Montagne-Lainé, membre de notre 

Académie, avec, convenons-en, un titre élogieux : « La Sorbonne ouvre ses portes aux académiciens ».  

Un grand merci au CDF et à François. 

 

 

▪ SEANCE DE TRAVAIL DU 6 JUIN 2018 AU VAL-DE-GRACE 

Après les mots d’accueil de Daniel Nebot et de Michel Jourde, quatre conférenciers se succédaient pour 

un plaidoyer ainsi libellé : « La prothèse complète est-elle toujours d’actualité ? ». 

Olivier Hüe, professeur émérite (université Aix Marseille), ouvrait cette séance dont il assumait la 

présidence scientifique en posant la question : « Prothèse complète : les empreintes classiques sont-elles 

d’actualité ? ». Nul doute qu’après l’intervention de ce grand professionnel, le oui s’impose. 

Chloé Mense, assistante hospitalo-universitaire dans le service d’odontologie de l’hôpital de la Timone 

(université Aix Marseille), faisait le point sur « Prothèse complète et implantologie ». 

Benjamin Pomes, assistant hospitalo-universitaire dans le service d’odontologie de l’hôpital de la 

Salpêtrière (université Paris Diderot) traitait d’un autre volet de la prothèse complète : « Prothèse 

complète et prothèse maxillo-faciale : quels apports ? ». 

Toujours sous forme d’interrogation, Marie-Violaine Berteretche, PU-PH, service d’odontologie de 

l’hôpital Rothschild (université Paris Diderot), concluait cette séance : « Prothèse complète et fonction : 

est-ce compatible ? ». 

 

 

▪ SEANCE PENTA-ACADEMIQUE DU 13 JUIN 2018 A L’INSTITUT CURIE  

Temps fort de cette présidence, cette séance, sous le haut patronage de Madame la ministre des 

Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn, avait pour thème général : « Antibiorésistance et Société ». 

Daniel Nebot représentait notre Compagnie, aux côtés de Michel Pompignoli, à ce colloque, où 

intervenait Philippe Bouchard, membre de l’Académie. 

Vous trouverez sur notre site un résumé complet des thèmes développés ainsi que les différents 

intervenants. 

Si les académiciens chirurgiens-dentistes étaient modestement représentés dans un amphithéâtre comble 

où médecins, pharmaciens, vétérinaires étaient venus en nombre, il faut saluer l’implication sans faille de 

notre ami Michel Pompignoli, tant dans la préparation de cet événement que dans son déroulement. 

Michel se voyait confier durant toute la première session le rôle de modérateur aux côtés d’Arlette Laval 

(Académie d’agriculture de France). Un grand bravo à notre ami, artisan parmi d’autres de cette réussite.  

 

 

▪ DANS LE CADRE DE NOS RELATIONS INTERACADEMIQUES 

L’ancien président de l’Académie nationale de chirurgie, Henri Judet, a sollicité notre institution à travers 

son secrétaire perpétuel, pour participer à l’édition d’un recueil de questions se rapportant à la chirurgie 

dans nos disciplines réciproques. 

Deux responsables mandatés par notre Conseil d’administration ont proposé d’éminents confrères et 

académiciens pour illustrer en 10 questions les avancées chirurgicales dans notre discipline.  

Vous serez informés plus en détail ultérieurement sur cet événement. Merci à Michel Legens et à Michel 

Pompignoli pour leur travail en collaboration étroite avec les secrétaires perpétuels des Académies 

nationales de chirurgie et de chirurgie dentaire.  

 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ancd/attachments/1372/original/compte-rendu_seance_penta-academique.pdf?1530882344
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▪ DES TRAVAUX DE L’ACADEMIE NECESSITENT UN SUIVI CONTINU S’ECHELONNANT SUR PLUSIEURS 

PRESIDENCES 

Le temps est venu de se prononcer sur une importante réflexion partagée par notre Ordre national sur le 

fléau moderne qu’est le burn-out. Sans son concours il est vrai, nous n’aurions pas pu mener les deux 

enquêtes, aujourd’hui en cours d’analyse et dont les résultats imminents seront conjointement soumis à la 

Haute Autorité de santé (HAS). Il s’agit d’un important travail de consultation de toute une profession qui 

s’est prêtée aux sollicitations ciblées des enquêteurs. Vous serez avertis des résultats sur le site de notre 

Académie. 

 

▪ UNE INITIATIVE IMPORTANTE QUE NOUS DEVONS A NOTRE PRESIDENT ET A SON BUREAU 

Mise en place d’un Bureau des distinctions honorifiques de notre Académie, qui a siégé sous la 

présidence de Daniel Nebot le mercredi 23 mai 2018.  

 

▪ AUTRE SOLLICITATION QUI ILLUSTRE BIEN LA RECONNAISSANCE GRANDISSANTE DE NOTRE ACADEMIE 

L’Ambassade de Chine souhaite rencontrer le Bureau restreint de notre Compagnie pour étudier la 

faisabilité d’une relation scientifique. Il était important, nous semble-t-il, de vous en informer, même si 

les contacts sont encore informels.  

 

▪ NOTRE ACADEMIE ETAIT PRESENTE 

− Les 23 et 24 mars 2018, Pierre Lafforgue et Georges Dorignac représentaient notre Académie à 

Brest aux 48es Journées de la Société française d’odontologie pédiatrique. 

− Le 29 mai 2018, Michel Jourde et le vice-président Marguerite-Marie Landru nous représentaient 

à la séance solennelle de l’Académie des sciences. 

− Le 19 juin 2018 se tenait à l’Ordre national des chirurgiens-dentistes une réunion de tous les 

organismes représentant la profession (universités, hôpitaux, syndicats), sur la réforme des études 

de chirurgie dentaire. A cette réunion, qui était coordonnée par Corinne Taddéi, présidente de la 

Conférence des doyens et membre de l’Académie, étaient présents pour nous représenter : Daniel 

Nebot, Michel Jourde. 

− Le 21 juin 2018, Michel Jourde représentait l’Académie à la table ronde organisée par Comident 

sur la thématique : « Rendez-vous avec l’innovation dentaire ». 

− Le 22 juin 2018, Michel Jourde représentait l’Académie à la session de juin du Conseil national de 

l’Ordre. 

 

▪ FELICITATIONS DE L’ACADEMIE 

Nous tenons à féliciter très chaleureusement le nouveau président de l’Ordre national des chirurgiens-

dentistes, le docteur Serge Fournier, qui succède à notre ami Gilbert Bouteille. 

 

Chers amis, le président, le Bureau et moi-même vous souhaitons d’excellentes vacances. 

Pierre Lafforgue 

 


